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1. DONNÉES DE BASE 

 a. Données du projet 

  Titre du projet : PROJET D’APPUI À LA GESTION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE (PAGEF) 

  Code du projet:  
P-ST-K00-009 

Numéro de l’instrument: 
FAD 2100155024166 

FEF 5900155004151 

  Type de projet : Secteur: Multi-Secteur 

  Pays: São Tomé e Príncipe Catégorisation environnementale (1-3) : 

Étape du traitement Évènement  Date de décaissement et de 

clôture  

  Date d’approbation : 

14 janvier 2013 

Montants annulés : 0 Date initiale de décaissement : 

30 juin 2016 

  Date de signature :  
26 mai 2013 

Financements complémentaires : Date initiale de clôture : 
30 juin 2016 

  Date d’entrée en vigueur : 

26 mai 2013 

Restructuration : NA Délai révisé du décaissement :  

31 janvier 2020 

  Date d’entrée en vigueur du  

  1er décaissement :  
11 septembre 2013 

Prorogations (préciser les dates) : 

5 prorogations: 
 

• 30 juin 2016 au 30 juin 2017 

• 30 juin 2017 au 30 juin 2018 
• 30 juin 2018 au 31 janvier 2019 

• 31 janvier 2019 au 31 mai 2019 

• 31 mai 2019 au 31 janvier 2020 

Date de clôture révisée :  

31 janvier 2020 
 

  Date réelle du 1er   
  décaissement :  

11 septembre 2013 

  

b. Sources de financement 

Sources de financement 

(MUC) 

Montant 

approuvé 

(MUC) : 

Montant décaissé 

(MUC) : 

Pourcentage décaissé  

(%): 

  FAD 5.000.000 4.992.204,28 99,8% 

  FEF 2.000.000 1.969.469,58 98,5% 

  Gouvernement : 41.000 115.107,32 280,7% 

 Autres (ex. Cofinanciers) :    

  TOTAL : 7.041.000 7.076.781,18 100,5% 

  Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : 

  Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre : 

c. Responsable au sein de la Banque 

Fonction A l’approbation A l’achèvement 

  Directeur régional Chiji OJUKWU Josephine NGURE (p.i.) 

  Directeur sectoriel I. LOBE NDOUMBE Abdoulaye COULIBALY 

  Responsable sectoriel James Gituro WAHOME Wilfrid ABIOLA 

  Coordinateur d’activités Alain Fabrice EKPO TOKO Pierre 

  Coordonnateur d’activités   Jorge RETANA DE LA PEZA 

NOTE DE REVUE DE RAP POUR LES OPERATIONS DU SECTEUR PUBLIC 
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  suppléant 

  Chef de l’équipe du RAP  Pierre TOKO/Jorge RETANA DE 
LA PEZA 

  Membres de l’équipe du RAP  Adelino CASTELO DAVID 

(Consultant) 

d. Données des Rapports 

  Date du RAP : 28 Mai 2020 

  Dates de la mission du RAP : De : 25 Novembre 2019 Au : 7 Décembre 2019 

  Date de RAP-EVN : 

  Évaluateur/consultant : Ghzala A.  Reviseur/Chargé du projet:  

 

2. DESCRIPTION DU PROJET 
Résumé élaboré à partir du rapport d’évaluation incluant les addendum/corrigendum ou accord de prêt, et prenant en compte toutes les 
modifications survenues au cours de la mise en œuvre. 
 

a. Justification du projet et Impacts attendus: 
Décrire brièvement et de façon précise le bien-fondé du projet/programme (problème/question devant être traité), les impacts attendus et les 
bénéficiaires visés (ceux directement ou indirectement affectés). Mettre en évidence tous les changements apportés en cours d 'exécution.  

 

Le Projet d’appui à la gestion économique et financière (PAGEF) intervient dans un contexte où les perspectives 

pour le pays d’intégrer le cercle des producteurs de pétrole étaient de plus en plus prometteuses.  

Afin de faire face aux nombreux défis de développement du pays, les autorités ont adopté en mai 2012 un Document 

de stratégie de réduction de la pauvreté de deuxième génération (DSRP II) qui met un accent particulier sur la 

réforme des institutions publiques et le renforcement de la gouvernance économique et financière. Dans la 

perspective d’un afflux de revenus pétroliers, le Gouvernement vise une plus grande efficacité de la dépense 

publique et l’accélération de la diversification de l’économie. 

L’intervention de la Banque se justifie par la nécessité d’accompagner le pays dans ses efforts de stabilisation du 

cadre macroéconomique et de diversification de l’économie, à travers un renforcement de la gouvernance 

économique et financière.  

A travers la mise en œuvre du DSRP II au cours de la période 2012-2016, le Gouvernement a identifié quatre 

domaines stratégiques d'intervention : (i) la réforme des institutions publiques et le renforcement de la politique de 

bonne gouvernance ; (ii) la promotion de la croissance économique durable et intégrée; (iii) le développement du 

capital humain ; et (iv) le renforcement de la protection et de la cohésion sociale. 

La nouvelle stratégie de la Banque pour le pays (DSP 2012-2016) approuvée en juin 2012 était alignée sur les 

priorités ainsi définies, à travers un seul pilier : « renforcement des capacités institutionnelles et des ressources 

humaines ». 

Le PAGEF était aussi conforme à la stratégie à long terme 2022 de la Banque et au Plan d’action de la gouvernance 

de la Banque dans les Etats fragiles (GAP 2008-2012). 

Les impacts attendus des résultats du projet devaient être : L’amélioration de la planification stratégique et de la 

gestion des finances publiques; (ii) l’amélioration de la redevabilité publique et de la transparence dans la gestion 

du secteur pétrolier; et (ii) l’adaptation de l’environnement du secteur privé à la diversification de l’économie 

 

b. Objectifs et Effets attendus: 
Décrire de façon concise et claire les objectifs prévus,  les effets relatifs ciblés et les bénéficiaires visés, en mettant en évidence d’éventuelles 

modifications/révisions. 
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L’objectif du projet était de contribuer à la consolidation de la croissance économique et à la réduction de la 

pauvreté. 

 

Les effets attendus devaient être comme suit :  

 

Effet 1 : Amélioration de la planification stratégique et de la gestion des finances publiques : 

i. Perspective pluriannuelle dans la planification budgétaire et de la politique des dépenses ;  

ii. Composition du budget approuvé comparé à l’exécution budgétaire;  

iii. Efficacité dans la mobilisation des ressources domestiques; et  

iv. Régularité et respect des délais des opérations de rapprochement des comptes. 

 

Effet 2 : Amélioration de la redevabilité publique et de la transparence dans la gestion du secteur pétrolier : 

i. Efficacité de l'audit interne ;  

ii. Qualité et ponctualité des états financiers annuels ;  

iii. Etendue, nature et suivi des recommandations de l'audit externe ;  

iv. Examen législatif des rapports d'audit externe ; et 

v. Conformité du pays à l’ITIE. 

 

Effet 3 : Rendre plus propice l’environnement du secteur privé à la diversification de l’économie : 

i. Baisse du coût de l’insularité sur les transports, l’énergie et les télécommunications ; et  

ii. Augmentation du taux d’occupation moyen des hôtels 

 

c. Produits et bénéficiaires visées: 
Décrire clairement et de manière concise les extrants attendus et bénéficiaires relatifs ciblés, en mettent en évidence d’éventuelles révisions.  

 

Les produits attendus du projet devaient être: 

 

A. Produits liés à l’amélioration de la planification stratégique et la gestion des finances publiques   

i. Les capacités en matière de planification budgétaire sont renforcées; 

ii. Les capacités en matière de suivi-évaluation des politiques publiques sont renforcées;  

iii. Le réseau d’interconnexion des administrations publiques est réalisé;  

iv. Les capacités des DAF dans la préparation et l’exécution budgétaire sont renforcées;  

v. Un plan d’actions d’optimisation des recettes fiscales est élaboré;  

vi. Les capacités des administrations fiscales dans le recouvrement sont améliorées; et  

vii. Les comptes publics de l’année 2012 sont élaborés. 

 

B. Produits liés à l’amélioration de la redevabilité publique et la transparence dans la gestion du secteur 

pétrolier:  

i. Les capacités en matière d’audit interne sont renforcées; 

ii. Les capacités en matière audit externe des finances publiques sont renforcées;  

iii. La stratégie d'amélioration des audits de la Cour des comptes est élaborée; 

iv. Le cadre législatif sur la responsabilité financière est révisé ; 

v. Le contrôle parlementaire sur les finances publiques est renforcé; 

vi. Le cadre institutionnel de régulation et de gestion du secteur pétrolier est renforcé; et 

vii. Les rapports ITIE 2014 et 2015 sont élaborés. 
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C. Produits liés à l’amélioration du cadre règlementaire des secteurs clés de l’économie 

(télécommunication, énergie, transport et commerce): 

i. Le renforcement des capacités de régulation des télécommunications;  

ii. Le renforcement des capacités de gestion du réseau électrique;  

iii. Le renforcement de la sureté et la sécurité dans l’aviation civile; et  

iv. Le renforcement de la médiation en matière de conflits commerciaux. 

 

D. Produits liés à la promotion du secteur privé, notamment les activités du secteur du tourisme: 

i. L’élaboration d’une stratégie de développement du secteur privé; 

ii. Le renforcement des capacités en matière de promotion du tourisme; 

iii. Le renforcement des capacités des petits opérateurs du secteur du tourisme; et  

iv. La mise en place d’un mécanisme de financement des activités du secteur du tourisme. 

 

d. Principales activités/Composantes: 
Décrire clairement et de manière concises les principales activités/composantes, y compris les éventuelles révisions. 

 

Les principales activités du projet devaient comprendre les deux composantes suivantes chacune incluant 

deux sous-composantes: 

 

A. Appui à la planification, la gestion des finances publiques et à la transparence dans le secteur 

pétrolier; 

i. La planification stratégique et la gestion des finances publiques   

ii. La redevabilité publique et la transparence dans la gestion du secteur pétrolier   

 

B. Appui à l’amélioration de l’environnement du secteur privé et la promotion du secteur du 

tourisme 

i. amélioration du cadre règlementaire des secteurs clés de l’économie (télécommunication; 

énergie; transport; commerce) 

ii. promotion du secteur privé, notamment les activités du secteur du tourisme 

 
La zone du Projet couvre tout le territoire de Sao Tomé et Principe, à savoir l’île de Sao Tomé et l’île de Principe. 

Les activités du Projet devaient concerner le personnel administratif, les parlementaires, le secteur privé et la société 

civile de l’ensemble du territoire.  

Les structures bénéficiaires étaient regroupées au sein des Ministères des Finances, du Plan, de la Justice, du 

Tourisme, des Infrastructures et de structures d’accompagnement du secteur privé. 

Le projet devait bénéficier de manière indirecte à l’ensemble de la population du pays grâce à l’impact positif de 

l’allocation efficiente des ressources et de l’efficacité de la dépense publique. Il devait bénéficier directement aux 

petites et moyennes entreprises qui menaient leurs activités dans le domaine du tourisme. 
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3. ÉVALUATION DES PERFORMANCES DU PROJET (APPRÉCIATION DE 

L’ÉVALUATEUR) 

 

PERTINENCE 
 

a. Pertinence de l’objectif de développement du projet :  
Évaluation de la pertinence ex-ante et ex-post (y compris pendant la mise en œuvre). La pertinence de l’objectif de développement (à 
l’évaluation ex-ante et au moment de la post-évaluation) en termes d’alignement avec les priorités de développement du pays et les besoins 
de bénéficiaires (y compris tout ajustement ayant été apporté au projet au cours de sa mise en œuvre), les stratégies sectorielles applicables 
de la Banque, la stratégie pays ou régionale de la Banque et les priorités générales de la Banque.  
 
La revue confirme que la pertinence de l’objectif de développement du projet est très satisfaisante (4). 

 

La formulation des objectifs de développement du PAGEF et la méthodologie pour sa mise en œuvre s’alignaientt 

avec les quatre domaines stratégiques d´intervention nationale auxquels le gouvernement a donné une attention 

particulière en 2012 à travers la Deuxième Stratégie Nationale de Réduction de la Pauvreté (2012-2016) (DSRP II) 

Ainsi, les piliers d’intervention définis dans le PAGEF étaient alignés sur l'orientation stratégique du gouvernement 

et sur les priorités opérationnelles et les besoins des institutions bénéficiaires.  

Les axes établis dans le projet sont également en ligne avec la stratégie de la Banque pour le pays (DSP 2012-2016) 

approuvée en juin 2012 en général et le pilier « renforcement des capacités institutionnelles et des ressources 

humaines » en particulier, ainsi que le Plan d’action de la gouvernance de la Banque dans les Etats fragiles (GAP 

2008-2012) et le Cadre stratégique et plan d’action pour la gouvernance (GAP II) 2014-2018. 

 
b. Pertinence de la conception du projet (de la phase d’approbation à l’achèvement) 
L’évaluateur devrait apprécier la pertinence de la conception du projet indépendamment de l’évaluation faite dans le PCR. Il commentera la 
conclusion du RAP sur cette section, et apportera un jugement sur la pertinence de la conception du projet, couvrant le bien-fondé de la 
conception du projet et l’opportunité des ajustements éventuels, aux solutions techniques pour garantir la réalisation des résultats escomptés 
(chaine de résultats),  l'adéquation de l'évaluation des risques, les mesures de protection  environnementales et  sociales, et les dispositions 
de mise en œuvre. Pour les Opérations d’Appui aux Programmes (OAP), l’évaluateur examinera la pertinence des mesures préalables, du 
dialogue sur les politiques et du niveau auquel l’opération aurait pu être davantage en faveur des pauvres dans sa conception. 

 
La revue valide que la pertinence de la conception du projet (de la phase d’approbation à l’achèvement) est 

Satisfaisante (3). 

 
Le PAGEF a été conçu pour promouvoir le renforcement des capacités humaines et institutionnelles. Les solutions 

prévues comprenaient le partage d'expériences et connaissances, la formation, la mise en place des meilleures 

pratiques, la création de cadres réglementaires et l'achat d'équipements informatiques. 

Les solutions techniques retenues pour les formations tiennent compte du caractère fragile du pays et visent par 

conséquent à assurer une continuité dans le transfert effectif des connaissances. Ainsi, la coopération sud-sud entre 

pays lusophones devrait être le vecteur privilégié pour assurer le transfert de connaissances. Dans le domaine de la 

gouvernance des ressources pétrolières. Le Projet devrait renforcer la coopération entre le pays et le Timor-Leste, 

qui a une bonne expérience en la matière. En ce qui concerne la justice et le contrôle des finances publiques, le pays 

pourra s’appuyer sur l’expérience du Brésil. A cet effet, le pays bénéficie déjà d’un don de 300.000 dollars US 

découlant d’un fonds fiduciaire de la Banque financé par le Brésil, en vue du renforcement de la coopération sud-

sud entre pays lusophones. 

Le RAP considère que le Cadre Logique Axé sur les Résultats (CLAR) en tant que dispositif d'aide à la structuration 

de la mise en œuvre du projet, ne traitait pas les produits en tant qu'effets à court terme induits par les activités des 

différentes composantes, mais de manière réductrice, les a associés à la réalisation de chaque activité. De ce fait, 
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l’action n’a pas été axée sur les effets transformationnels attendus, mais plutôt sur l’exécution physique des 

activités, apportant ainsi des difficultés supplémentaires à l’évaluation des effets du projet. 

 

EFFICACITE 

 

c. Efficacité dans la réalisation extrants:  
Évaluation du niveau d’atteinte des extrants escomptés (à partir du cadre logique) en se basant sur le dernier rapport sur l’État d’Exécution 
et les Résultats (EER) et en utilisant des éléments de preuves (données probantes) directs et indirects sur les réalisations ou les réalisations 
attendues. En absence de données suffisantes (comme preuves directes), des éléments de preuves indirectes (comme les extrants et des 
processus pertinents de la chaîne de causalité) devraient être utilisés en particulier dans l'évaluation de la mesure dans laquelle les 
résultats/objectifs devraient être atteints. L'absence de données suffisantes pour évaluer l'efficacité doit être indiquée (et décrite en détail au 
niveau de la qualité du RAP).  

 

La revue valide que l’efficacité du projet dans la réalisation des extrants est satisfaisante (3).  

 

Le RAP confirme que des 25 résultats envisagés pour le PAGEF, 22 ont été conclus, parmi eux 3 ont été remplacés 

et 3 ont été abandonnés. 

D’après le RAP, le PAGEF a permis de minimiser les insuffisances dans les secteurs en termes d’équipements 

informatiques, améliorer la qualité des services à fournir par le billet des connaissances acquises lors des formations 

et à réaliser des activités pour les bénéficiaires du projet et pour le pays à travers des assistances techniques.   

Cependant, il y’a lieu de souligner que le développement d´une nouvelle solution informatique fondée sur une plate-

forme web prévue pour la Direction des Impôts n’a pas eu le succès escompté à cause de la mauvaise performance 

du consortium recruté à cette fin.  L’activité a été abandonnée, ce qui constitue un impact négatif pour le projet. 

Ci-après le Tableau détaillant les résultats des différents produits : 

 
Produits Degré de Réalisation 

Produit 1 : La planification stratégique et la gestion 

des finances publiques sont améliorées 

i. Application de l’informatique pour le suivi et 

évaluation des Politiques Publiques ; 100% 

ii. Elaboration de rapports sur la mise en œuvre du 

DSRP II réalisé 100% 

iii. Elaboration de Cadre budgétaire à moyen termes 

(CBMT) 100% 

iv. Interconnexion des DAF au système de gestion des 

finances publiques SAFE 100% 

v. Nombres de DAF formés en gestion des finances 

publiques 100% 

vi. Elaboration du plan d’actions d’optimisation des 

recettes fiscales 0% 

vii. Nombre d’agents des administrations fiscales 

formés 100% 

viii. Elaboration du compte général de l’Etat (CGE) 

100% 

 

Produit 2 : La redevabilité publique et la 

transparence dans la gestion du secteur pétrolier 

sont améliorées 

i. Elaboration de manuels sur les procédures d’audit 

(audit à la Cour des comptes et à l'IGF) 100% 

ii. Elaboration d’avis de conformité sur les CGE 100%  

iii. Elaboration d’une stratégie d'amélioration des 

audits de la Cour des comptes 100% 
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iv. Elaboration de textes organiques sur la 

responsabilité financière 100% 

v. Nombre de parlementaires formés à l’examen des 

projets de lois de finances et aux rapports 

d’exécution budgétaire 0% 

vi. Elaboration d’une étude sur le cadre institutionnel 

de régulation et de gestion du secteur pétrolier 

100% 

vii. Disponibilité des rapports (ITIE 2014 à 2017) 100% 

 

Produit 3 : Amélioration du cadre règlementaire des 

secteurs clés de l’économie (télécommunication ; énergie ; 

transport ; commerce) 

i. Elaboration d’un modèle de coût et d’une étude 

tarifaire dans les télécommunications (AGER) 

100% 

ii. Réalisation d’une cartographie du réseau électrique 

(EMAE) 100% 

iii. Formation d’agents de l’INAC et de l’ENASA 

100% 

iv. Opérationnalisation d’un centre médiation et 

d’arbitrage des conflits commerciaux 50% 

 

Produit 4 : Promotion du secteur privé, notamment 

les activités du secteur du tourisme 

i. Elaboration d’une stratégie de développement du 

secteur privé 100% 

ii. Renforcement des capacités en matière de 

promotion du tourisme 0% 

iii. Renforcement des capacités des petits opérateurs 

du secteur du tourisme 100% 

iv. Mise en place d’un mécanisme de financement des 

activités du secteur du tourisme 100% 

v. Restructuration de l’organe de gestion du système 

de paiement SPAUT 100% 

vi. Appui à la Banque Centrale pour la mise en place 

du système de paiement international 100% 

 
 

d. Efficacité dans la production des effets (réalisations):  
Évaluer le niveau de réalisation des effets attendus du projet (ou les perspectives de réalisation), y compris pour les prêts programme ou des 
mesures complémentaires sont nécessaires à leur mise en œuvre, notamment la sensibilisation du public, dialogue sur les politiques et de 
disposition institutionnelles par exemple. Pour ce faire, l’évaluateur doit porter son jugement sur la base des résultats du dernier rapport sur 

l’Etat d’Exécution et les Résultats (EER) du projet. Il indiquera, en se basant sur des preuves, le degré de couverture et de discussion par le 
RAP des effets du projet (attendus-imprévus) ainsi que les raisons d’éventuels écarts.   

 

La revue valide que l’efficacité dans la réalisation des effets est Insatisfaisante (2).   

 

D’après l’analyse concise du RAP concernant les effets, sur les dix indicateurs proposés qui disposaient de données, 

trois ont été pleinement réalisés et quatre partiellement. Par contre, les données relatives à la baisse du coût de 

l’insularité sur les transports, l’énergie et les télécommunications n’étaient pas disponibles au moment de la 

préparation du RAP. Plus de 75% des effets escomptés n’on atteint que 50% de leurs cibles (voir détail dans la note 

d’évaluation du  RAP en Appendice) 
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Cependant, le RAP souligne que le projet a eu des effets positifs sur l’administration financière et publique, en 

particulier sur les organes de gestion et contrôle des finances publiques, à savoir: 

1. Responsabilité financière de l’Etat s’est accrue. L’Etat est actuellement en mesure d’élaborer ses comptes 

généraux, dont l’analyse et l’avis de conformités sont à la portée des techniciens de la Cour de Comptes, eu égard 

des formations réalisées.   

2. Amélioration de la gestion des finances publiques:  

(i) Exécution plus efficiente du budget due à la mise en œuvre effective de la décentralisation des procédures 

budgétaires et financières prévues par la loi SAFE. Des formations dans les domaines budgétaires, financiers, de 

passation de marchés, l’utilisation du système SAFE pour les techniciens des DAF et des équipements 

informatiques fournis y sont pour beaucoup ;  

(ii) Amélioration de la gestion comptable et patrimoniale ;  

(iii) Existence d’un régime de trésorerie y compris son encadrement légal et manuel de procédures pour la direction 

du Patrimoine,  

(iv) plus de moyens de fonctionnement. 

3. Des fonctionnaires plus capacités dans des différents domaines  

(i) 1914 techniciens ont participé en 100 cours de formation). 

 

e. Résultats de développement du projet:   

Évaluer les progrès que le projet a réalisé dans le sens de l’atteinte de son objectif de développement devrait conduire à une note qui combine 
les notations établies pour les effets et les produits suivant une méthodologie recommandée dans la Note d’orientation du personnel en 

matière de préparation des RAP et de notation (pour plus de détails, voir lignes directrices au personnel sur l’état d’exécution et les résultats 
(EER) pour la notation du résultat de développement). 

 

 

La revue confirme que les réalisations en vue d’atteindre l’objectif de développement du projet sont   

Insatisfaisantes (2).  

  

La revue a confirmé que l’efficacité du projet dans la réalisation des effets insatisfaisantes (2) ainsi que celle dans 

la production des extrants est satisfaisante (3). Ceci affirme bien que les résultats de développement du projet sont 

insatisfaisants.  

Le résultat découle des notations établies pour les effets et les produits selon la méthodologie de la Note 

d’Orientation du Personnel en Matière de Préparation des Rapports d’Achèvement de Projet et de Notation (Août 

2012) pour évaluer les progrès que le projet a réalisés dans le sens de l’atteinte de son objectif de développement. 

D’après le RAP, Le PAGEF n'a pas pleinement atteint son objectif de développement de contribuer à l’amélioration 

de la gestion des ressources publiques et à la diversification de l’économie. Les indicateurs liés à la croissance 

économique du pays n’ont pas évolué positivement comme prévu, ce qui se traduit par un ralentissement de la 

croissance économique du pays et la dégradation des autres indicateurs macroéconomiques.  

Dans ce contexte, il est à constater que les effets ont été inférieurs aux prévisions, notamment en ce qui concerne 

l’effet relatif à la gestion des finances publiques 

  

f. Bénéficiaires: 
En se basant sur des éléments probants, l’évaluateur portera son jugement sur la pertinence du nombre total de bénéficiaires que le projet a 

couvert par catégorie et par sexe. 

 

Les activités du Projet devaient concerner le personnel administratif, les parlementaires, le secteur privé et la société 

civile de l’ensemble du territoire.  
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Les structures bénéficiaires étaient regroupées au sein des Ministères des Finances, du Plan, de la Justice, du 

Tourisme, des Infrastructures et de structures d’accompagnement du secteur privé. 

Le RAP confirme qu’en général tous les bénéficiaires prévus à l’évaluation ont pu bénéficier des effets du projet. 

Le pourcentage des femmes n’est pas spécifié.   

 
 

g. Effets imprévus additionnels (positifs et négatifs, pas pris en compte dans le cadre logique):  
Ils comprennent le genre, le changement climatique, les questions sociales et socio-économiques. Evaluer le degré de prise en compte des 
résultats attendus ou inattendus et des effets important dans le RAP. La revue devra également se prononcer sur la couverture par le RAP de 

ces résultats.  
 

Le RAP souligne l´impact négatif et élevé de la non-conclusion de l´activité concernant le développement d´une 

nouvelle solution informatique, fondée sur une plateforme web pour la direction des Impôts.  

La revue ne valide la proposition du RAP car il ne s’agit pas d’un effet imprévu additionnels du projet, mais de 

problèmes d’exécution 

 

EFFICIENCE 
 

h. Respect du calendrier : 
Évaluer dans quelle mesure le calendrier d’exécution initial du projet a été respecté en se basant sur une comparaison de la durée 
prévisionnelle et de la durée réelle d’exécution, à compter de la date d’entrée en vigueur. Pour les prêts programmes les décaissements à 
temps des tranches sont évalués suivant cette même méthodologie. 
 

La réalisation du projet était prévue pour 36 mois à partir de la date d’entrée en vigueur du financement en mai 

2013. Toutefois, le projet a été objet de 5 prorogations (la dernière en janvier 2020) qui se sont traduites par une 

période totale de 78 mois.  

Ce retard était dû notamment aux raisons suivantes: (i) la projection peu réaliste du temps d´exécution du projet 

face au nombre élevé des bénéficiaires et activités ainsi que leur niveau de complexité; (ii) la difficulté de conclure 

deux activités d´un grand poids financier dans le projet, à savoir l´installation de la fibre optique et le système 

d´information de la direction des Impôts; et (iii) le retard dans l’alimentation du compte spécial ainsi que la mise 

en œuvre d’activités additionnelles avec le reliquat du projet et des travaux de préparation du PAGEF II. 

En conséquence, le rapport entre délai d’exécution prévisionnel et délai réel d’exécution est 0,46 

En vertu de la Note d’Orientation du Personnel en Matière de Préparation des Rapports d’Achèvement de Projet et 

de Notation, la revue ne valide pas que l’efficience du projet dans le respect du calendrier est insatisfaisante 

(2) mais la juge Très insatisfaisant (1). 

 

 

i. Efficience dans l'utilisation des ressources: 
Évaluer l’exécution physique (basée sur les extrants livrés) par rapport aux ressources utilisées (basées sur les engagements/décaissements 
cumulés) à la phase d’achèvement pour tous les bailleurs de fonds du projet (Banque, Gouvernement, et autres). Ce critère ne s’applique pas 

aux prêts programme, vu que souvent il n’y a pas de lien direct entre les produits et les montants décaissés (dans ce cas, l’évaluateur indiquera 
N/A).  

 

La revue confirme que l’efficience dans l’utilisation des ressources est Satisfaisante (3) et ce en vertu de la 

Note d’Orientation du Personnel en Matière de Préparation des Rapports d’Achèvement de Projet et de Notation. 

En effet, sur la base des produits réalisés et selon le RAP, le pourcentage moyen de la réalisation matérielle des 

produits du CLAR financés par toutes les sources est 88% pour un taux d’engagement de 98%, soit un rapport entre 

la valeur médiane du taux de réalisation physique des produits du projet et le taux d’engagement de 0,90. 

 

j. Analyse coûts- bénéfices: 



 

Page 10 of 30 
 

Évaluation de la validité du Taux de rentabilité économique (TRE) (s’il existe) dans le RAP, et mettant en avant toute limitation 
méthodologique ou de données.  La revue devrait indiquer si un TRE n’a pas été estimé et toute raison évoquée dans le RAP. L’évaluateur 
devra vérifier si les avantages du projet (réalisés ou dont la réalisation est escomptée) excédent les coûts effectifs. Pour ce faire, les éléments 

de preuves/évidences se baseront essentiellement sur une comparaison entre les Taux de Rentabilité Economique (TRE) calculés lors de 
l’évaluation/ de la revue à mi-parcours et à l’achèvement. En commentant les notations de RAP, le degré d’utilisation des sources sur les 
éléments de preuves justifiant la note accordée devrait être pris en compte. L’évaluateur devra s’assurer de la validité des hypothèses de 
calcul et que c’est le même modèle qui a été utilisé pour les calculs des  différents TRE. Pour les prêts au programme ou le cas calcul du 
TRE n’est pas approprié, l’évaluation pourrait se faire si cela est possible par rapport à la contribution des réformes politiques à la croissance 
économique. En cas d’insuffisances de preuves, une note appropriée sera ainsi attribuée.  
 

N/A 
 

k. État d’avancement de l’exécution: 
L’évaluation de l’état d’avancement de l’exécution (EE) dans le RAP est basé sur l’EER actualisé en tenant compte de l’ensemble des critères 
applicables à l’EE évalués sous les trois critères: i) de la conformité aux engagements (conditions du projet, sauvegardes environnementales 
et sociales et respect des recommandations d’audit) ; ii)  conformité des systèmes et procédures du projet (passation de marchés, gestion 
financière, suivi et évaluation) ; iii) conformité de  l’exécution et du financement du projet (décaissements, engagements budgétaires, 
financement de contrepartie et cofinancement). 

 

La revue valide que l’état d’avancement de l’exécution du projet est satisfaisant (3). 
 

Le progrès de la mise en œuvre du projet est globalement satisfaisant. Le bilan du fonctionnement de l´équipe de 

gestion est positif, compte tenu des résultats du projet et l´évaluation satisfaisante que la BAD fait de son exécution 

du projet, en termes de réalisations, mais aussi de procédures d´acquisition, gestion financière et suivi, suivant les 

dispositions des accords de financement.  

Le rapport EER de juin 2017, joint au RAP, attribue 3 à la notation globale de l’état d’exécution (EE). 
 

DURABILITE 
 

l. Viabilité financière: 
Évaluer dans quelle mesure les mécanismes et modalités de financement (par exemples : tarifs, frais d’utilisateur, frais d’entretien, dotations 
budgétaires, autres contributions des parties prenantes, flux d’aide, etc.) ont été mis en place pour garantir un flux continu de bénéfices après 
l’achèvement du projet avec un accent particulier sur la pérennité financière. Pour les prêts programmes l’évaluation devrait se focaliser sur 
la viabilité financière des réformes, ainsi que sur le dialogue sur les politiques de la Banque visant à promouvoir la viabilité financière des 
réformes.  
 

La revue confirme que la viabilité financière est Insatisfaisante (2). 

 

Le RAP confirme que le projet comprend plusieurs activités concernant le fonctionnement et l´installation de 

dispositifs organisationnels financés par le PAGEF, mais ce n´est pas sûr que toutes les activités développées 

puissent être effectuées d’une manière autonome par l´entité bénéficiaire. Cette circonstance met en évidence la 

nécessité de recourir, dans certains cas, à des services externes ou des assistances techniques pour que les 

réalisations acquises puissent être maintenues. Ainsi, il est nécessaire de financer ces activités et il n'est pas certain 

que des ressources financières soient disponibles dans le budget de l'État à cet effet.  

Par ailleurs, le besoin de systèmes d´administration, le développement de softwares spécifiques et l´ interconnexion 

avec les systèmes existants exigeront des investissements importants, et, si cela ne se produit pas, ils peuvent 

compromettre les investissements déjà effectués 

Il convient donc de rappeler l´importance de garantir une capacité financière de l´Etat pour répondre à ces besoins, 

d´autant plus que le risque de détérioration de l´environnement macroéconomique associé à une réduction de l´aide 

extérieure subsiste. 
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m. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités: 
Évaluation de la contribution du projet au renforcement des capacités institutionnelles, y compris, par exemple, par l’utilisation des systèmes 
nationaux – qui vont favoriser la continuité des flux d’avantages liés au projet. L’instauration ou non de pratiques améliorées de gouvernance, 
de compétences acquises, procédures, incitations, structures ou mécanismes institutionnels développés du fait de l’opération seront prises en 

compte. Pour les prêts programmes, l’approche devrait intégrer une évaluation: de la contribution au renforcement des capacités pour piloter 
et gérer les processus de réformes politiques; de la mesure dans laquelle l’économie politique de la prise de décision a été propice aux 
réformes; de l’engagement du gouvernement en faveur des réformes; et de la manière dont la conception a renforcé l’appropriation nationale. 

 
La revue valide pas que la durabilité institutionnelle et renforcement des capacités est Satisfaisante (3).  

 

Les acquis du projet sont ses effets positifs sur l’administration financière et publique, en particulier sur les organes 

de gestion et contrôle des finances publiques, à savoir : (i) la responsabilité financière de l’Etat s’est accrue ; (ii) 

l’amélioration de la gestion des finances publiques ; et (iii) des fonctionnaires plus capacités dans des différents 

domaines. 

Cependant, comme le considère le RAP, le risque d´instabilité gouvernementale est permanent et la restructuration 

de l´organisation du gouvernement peut influencer les activités développées par les entités du projet. D´ailleurs, le 

remplacement de dirigeants et responsables intermédiaires en raison de changements de gouvernements peuvent 

certainement mettre en péril la maintenance des réalisations et des avantages obtenus. 

Pour cette raison les autorités nationales sont invitées à faire tout leur possible pour minimiser ces risques, afin que 

le pays continue de recevoir l'attention de la communauté internationale pour que celle-ci maintienne ainsi son 

soutien de façon à garantir que les évolutions déjà enregistrées ne subissent pas de revers irrécupérables. 

 

n. Appropriation et durabilité des partenariats: 
L’évaluateur détermine l’implication effective ou non, dans le projet, des parties prenantes compétentes, la promotion d’un sens 

d’appropriation chez les bénéficiaires (femmes et hommes confondus) et la mise en place de partenariats fructueux avec les parties prenantes 
compétentes (autorités locales, organisations de la société civile, secteur privé, donateurs), tel que requis pour la pérennisation des produits 
du projet. Pour les prêts programmes, l’évaluation devrait mesurer la capacité du gouvernement à mener le dialogue sur des politiques ainsi 
que le niveau d’appui de la Banque pour l’approfondissement au processus de consultation. 
 

La revue confirme que l’appropriation et la durabilité des partenariats est Satisfaisante (3). 

 

Le RAP fait remarque la bonne participation et l´engagement des entités bénéficiaires qui ont participé au projet et 

qui certainement maintiennent l´intérêt à poursuivre avec des projets identiques. 

À noter également que le Projet a été porteur d’une importante collaboration externe avec l´Université du pays qui 

s´est engagée dans l´organisation et la réalisation de plusieurs activités formatives. Cette collaboration doit se 

maintenir jusqu´au moment de la constitution et installation d´un organisme de formation spécialement dédiée à la 

formation des cadres dirigeants, techniciens et personnel d’appui de l´administration publique.  

 

o. Durabilité environnementale et sociale: 

Evaluer le niveau  d’objectivité de la notation du RAP sur la mise en œuvre effective des mesures d’atténuation/de renforcement 
environnemental et social du projet conformément au plan de gestion environnementale et social (PGES), la capacité des institutions et des 
systèmes nationaux, ainsi que la disponibilité de financements pour garantir la durabilité environnementale et sociale de l’opération. Ce 
critère ne s’applique qu’au projet de catégorie I & II. 

 

N.A. 

 

4. ÉVALUATION DES PERFORMANCES DES PARTIES PRENANTES 
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a. Performance de la Banque: 

(Préparation/approbation, en partie s’assurer de la qualité à l’entrée (QAE): qualité de la supervision, achèvement): Fournir les observations 

sur l’objectivité des notations du RAP et de l’appréciation de l’emprunteur, et réévaluer au besoin la performance de la Banque durant tout 
le cycle du projet (conception, mise en œuvre; achèvement) en se concentrant sur les indications des éléments de preuves du RAP en rapport 
avec l’ensemble des 7 critères définis dans la note d’orientation du RAP. 
 
La revue confirme que la performance de la Banque est Satisfaisante (3). 
 

Le RAP n’a pas couvert le rôle de la Banque dans la préparation du projet. Neuf missions de supervision du projet 

ont été effectuées  

En ce qui concerne les procédures de la BAD, Le RAP considère que les processus de paiement étaient lents, soit 

pour le paiement direct aux prestataires de services, soit pour les décaissements au profit du compte spécial du 

PAGEF. Des coûts non négligeables liés à l’envoi des demandes de décaissements en support papier et originel par 

DHL ont été aussi pointés du doigt. 

 

b. Performance de l'Emprunteur:  
Fournir les observations sur l’objectivité des notations du RAP, et réévaluer la performance de l’emprunteur durant tout le cycle du projet 
(conception, mise en œuvre; achèvement) en se concentrant sur les indications des éléments de preuves du RAP en rapport avec les questions 
définie dans la note d’orientation du RAP. 

 

La revue confirme que la performance de l’Emprunteur est Satisfaisante (3). 

 

Selon le rapport EER de juin 2017, la performance du projet en termes de respect des clauses a été jugée très 

satisfaisante. Aussi, le projet a réalisé de bonnes performances en matière de passation des marchés. La performance 

du projet en matière d’audit a été jugée satisfaisante. Également, la gestion financière du projet est jugée 

relativement bonne au regard des rapports d’audit. Il y’a eu, cependant, une instabilité concernant le spécialiste en 

suivi-évaluation.  

Ainsi, le bilan de l´équipe de la Cellule d´Exécution du PAGEF (CEP) est positif, compte tenu des résultats du 

projet et l´évaluation satisfaisante de la BAD concernant la performance de l´équipe d´exécution du projet dans ses 

différents domaines: acquisition, gestion financière et suivi-évaluation. La participation du Comité Technique était 

satisfaisante et la mission du Comité de Pilotage a été bien assurée. 

Il a été aussi rapporté que l´instabilité gouvernementale et institutionnelle du pays, ayant comme conséquence la 

substitution des responsables des différents secteurs, a fragilisé la mise en œuvre du projet et donc l´appropriation 

des résultats. Ces difficultés ont contribué aux retards dans la mise en œuvre du projet, qui a nécessité cinq 

prolongations avant son achèvement. 

 

c. Performance des autres parties prenantes:  
Fournir les observations sur l’objectivité des notations du RAP, et réévaluer la performance des autres parties prenantes durant la mise en 

œuvre et à l’achèvement) en se concentrant sur les éléments de preuves du RAP en rapport avec les questions pertinentes spécifiques à chaque 
acteurs (cofinanciers, ONG, entrepreneurs/prestataires de service etc). 

 

Le RAP a considéré la performance des autres parties prenantes est Insatisfaisante (2). La revue valide que 

la performance des autres parties prenantes est Insatisfaisante (2). 

 

Il faut souligner que le RAP a évalué les intervenants officiels dans le projet. Il n’a donné aucune information sur 

la performance des prestataires de services. 
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En effet, le RAP a constaté des retards liés aux difficultés des procédures d´acquisition à cause du contexte de forte 

dépendance externe du pays vis-à-vis aux achats de biens et services. Celà a affecté la performance du projet 

provoquant des retards dans la mise en œuvre des activités. 

Il s’est vérifié aussi l´absence de compétences techniques des bénéficiaires dans la préparation des Termes de 

référence (TdR). Le recours à l’assistance technique pour la préparation des TdR a été utilisé parfois, avec des 

implications financières dans le budget du projet, comme fut le cas pour la Direction des Impôts, l’INIC (Institut 

National de l’Innovation et de la Recherche), l’AGER (Autorité générale de régulation) et le SAFE ((Système 

intégré de gestion des finances publiques). Ce facteur, lié à multiplicité de bénéficiaires, a entraîné des procédures 

qui n’étaient pas toujours rapides malgré les efforts déployés pour minimiser les retards. 

 

5. SYNTHÈSE SUR LA PERFORMANCE GLOBALE DU PROJET/ PROGRAMME 
 

a. Evaluation globale:  
Résumé de l’évaluateur sur la performance globale du projet/programme sur la base des quatre volets clés du RAP (Pertinence, Efficacité, 
efficience et Durabilité). Toute différence avec le RAP et les raisons qui l’expliquent devraient être évoquées. Au cas où les éléments de 
preuves accessibles (à partir du RAP ou d’autres documents) à l’évaluateur sont insuffisants, alors une note partiellement satisfaisante (à 

réviser) devrait être donnée jusqu'à ce qu'un REPP soit réalisé. 

 
La revue confirme que la performance globale du projet est satisfaisante (3) 

 

Les notes de la revue pour les quatre volets clés du RAP sont : pertinence : 3,50 (Très Satisfaisant), efficacité : 3 

(Satisfaisant), efficience : 2 (Insatisfaisant ; note 2,67 du RAP et 2,33 de la revue), durabilité : 2 (Insatisfaisant).  

La note de l’évaluation globale (RAP & revue) est 3 (satisfaisant). 

Le PAGEF a permis de minimiser les insuffisances dans les secteurs en termes d’équipements informatiques, 

améliorer la qualité des services à fournir par le billet des connaissances acquises lors des formations et à réaliser 

des activités pour les bénéficiaires du projet et pour le pays à travers des assistances techniques. 

Des 25 résultats de produits escomptés pour le PAGEF, 22 ont été conclus, parmi eux 3 ont été remplacés et 3 ont 

été abandonnés.   

Cependant, il y’a lieu de souligner que le développement d´une nouvelle solution informatique fondée sur une plate-

forme web prévue pour la Direction des Impôts n’a pas eu le succès escompté à cause de la mauvaise performance 

du consortium recruté à cette fin.  L’activité a été abandonnée, ce qui constitue un impact négatif pour le projet. 

 

Le progrès de la mise en œuvre du projet est globalement satisfaisant. Le bilan du fonctionnement de l´équipe de 

gestion est positif, compte tenu des résultats du projet et l´évaluation satisfaisante que la BAD fait de son exécution 

du projet, en termes de réalisations, mais aussi de procédures d´acquisition, gestion financière et suivi, suivant les 

dispositions des accords de financement. Les rapports EER joints au projet indiquent une notation 3. 

 

b. Conception, Mise en œuvre et utilisation du suivi & évaluation: 
Évaluation de la conception, la mise en œuvre et l’utilisation prévues et réelles du système de S&E : Conception: Dans quelle mesure le 
système de S&E du projet a été explicite, adéquat et réaliste pour générer et analyser des données pertinentes. ; Mise en œuvre: Dans quelle 
mesure des données pertinentes ont été recueillies - indications dans le RAP de la mise en œuvre du S&E et son efficacité. ; Utilisation: 
Degré d'utilisation des données générées pour la prise de décision et l'allocation des ressources - indications dans le RAP de l’utilisation du 
S&E. 

 

D’après le REP, la CEP devait définir les mécanismes de suivi-évaluation avec l’appui de l’Assistance technique. 

A cet effet, les indicateurs de suivi des activités, les produits et les effets du projet ont été affinés. La CEP devrait 

produire des rapports trimestriels sur la mise en œuvre du projet. Quant à la Banque, elle avait à des supervisions 
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périodiques, à raison d’au moins deux par an et une revue à mi-parcours pour évaluer les performances d’exécution 

du Projet. Le Bureau de liaison à STP, dans configuration renforcée, veillera au suivi régulier de l’exécution du 

projet. Ce suivi sera appuyé par le Bureau de l’Angola. Au terme de l’exécution du Projet, un rapport d’achèvement 

sera élaboré par la Banque et le Ministère des finances. 

 

La revue est incapable d’évaluer la performance du système Suivi-Evaluation qui a été mis en place lors de 

la réalisation du projet. Le RAP n’a pas couvert cette section. 

Le rapport sur l’état d’exécution et sur les résultats (EER) du 6 Juin 2017 indique la faiblesse dans le suivi évaluation 

et propose comme mesures correctives le recrutement d’un nouvel expert en suivi évaluation 

 

6. APPRÉCIATION DE L’ÉVALUATEUR SUR LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS ET 

RECOMMANDATIONS 

 

a. Enseignements tirés:  
Exposé succinct d’éventuels accords/désaccords avec tout ou partie des enseignements du RAP tirés à l’issue de l’analyse de la performance 
du projet suivant chaque critère d’évaluation (Pertinence, Efficacité, Efficience, viabilité). Les principaux enseignements pertinents (et 

génériques) du RAP, reformulés et/ou nouveaux sont à énumérer ici suivant chaque critère d’évaluation. Il est recommandé de se limiter à 
cinq enseignements au maximum en précisant pour chaque enseignement la question clés ainsi que le public cible. 

 

 

Originale La Conception du projet semble avoir accordé trop 

d´importance à l´exécution physique et financière du 
projet et non pas tellement, comme cela serait 

souhaitable, aux avantages accessibles avec les 

produits et les activités. Cette approche se reflète dans 
le Cadre Logique, en particulier à la formulation des 

indicateurs de produit. En effet, les indicateurs sont 

définis dans plusieurs cas en activités et pas comme 
mesures pour évaluer les tendances et les progrès des 

avancées obtenues pendant l  ́ exécution du projet. 

Le focus sur l´exécution et pas sur les bénéfices enlève 

la dimension transformationnelle souhaitée et peut 
mettre en danger la soutenabilité des effets qu´on 

veut induire. 

Validation 

 

                 Write-Off    
 

Reformulation (Si 

applicable) 

 

Commentaire de 

l’Evaluateur 
La revue ne valide pas cet enseignement car le Cadre Logique Axé sur les Résulta (CLAR) 

a été établi sur le modèle BAD où les valeurs de référence ainsi que les objectifs sont bien 

indiqués. 

 

 

Originale Il y a quelques difficultés à faire le suivi des activités 

développées et les produits inscrits au Cadre Logique. 
Cette difficulté empêche qu´on évalue correctement 

comment les activités réalisées ont pu contribuer pour 

les thèmes agrégateurs des produits et qu’on juge dans 

quelle mesure ses interconnexions ont créée des 
synergies utiles pour obtenir des résultats (qui 

Validation 

 

                 Write-Off    
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s´expriment dans les transformations 

organisationnelles). 

Reformulation (Si 

applicable) 

 

Commentaire de 

l’Evaluateur 
Le RAP n’pas couvert le système Suivi-Evaluation qui a été mis en place lors de la réalisation 

du projet. 

D’après le rapport d’évaluation, la CEP devrait définir les mécanismes de suivi-évaluation 

avec l’appui de l’Assistance technique. 

L’EER du 6 Juin 2017 indique la faiblesse dans le suivi évaluation et propose comme mesures 

correctives le recrutement d’un nouvel expert en suivi évaluation. 

 

Originale La complexité du Projet en ce qui concerne la 

quantité et la diversité d  ́ activités et bénéficiaires, 
devrait faire l´objet d´une plus grande visibilité et 

diffusion à travers d’un site créé à cet effet, ou de celui 

de la BAD ou du ministère responsable du projet. Cela 

permettrait le contact préalable des intervenants 
intéressés avec les informations du projet e 

contribuerait pour l´amélioration de la gestion 

opérationnelle du projet. Ainsi, chacun des 
intervenants et des intéressés auraient une vision plus 

globale du projet. 

Validation 

 

                 Sign-Off    
 

Reformulation (Si 

applicable) 

 

Commentaire de 

l’Evaluateur 

 

 

 

 

Nouvelle leçon  

Commentaire de 

l’Evaluateur 

 

 

 

 

b. Recommandations:  
Exposé succinct d’éventuels accords/désaccords avec tout ou partie des recommandations du RAP. Les principales recommandations 
(nécessitant plus d’actions par l’Emprunteur et/ou la Banque) du RAP, reformulés et/ou nouvelles sont à énumérer ici.  

 

 

Originale Les investissements considérables dans l´installation 

de la fibre optique produiront les effets désirés 

seulement si des investissements dans le 
fonctionnement du réseau, au niveau de hardware et 

des plates-formes d´applications, entre autres, ont lieu. 

Validation 

 

                 Write-Off    
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Il est recommandé de faire une liste des besoins et 

d´élaborer un plan d´action pour l´évolution du 
système prévu en profit de l’utilisation de la fibre 

optique. 
Reformulation (Si 

applicable) 

 

Destinataire(s) 

Beneficiaire 

Commentaire de 

l’Evaluateur Recommandation pas claire et pas facile à mettre en pratique 

 

 

Originale En vue la consolidation des résultats achevés par le 

PAGEF, il est désirable de concevoir deuxième phase 

pour succéder au PAGEF qui comprend une stratégie 
de sortie pour le projet. 

Validation 

 

                 Sign-Off    
 

Reformulation (Si 

applicable) 

 

Destinataire(s) 

Banque 

Commentaire de 

l’Evaluateur 

 

 

 

 

Originale La Commission de marchés doit avoir une plus grande 
participation (jouer le rôle de re-vérification) à la 

validation du rapport de la commission d´évaluation 

des offres pour assurer que les spécifications 
techniques et les conditions des appels soient 

correctement formulées. 

Validation 

 

                 Write-Off    
 

Reformulation (Si 

applicable) 

 

Destinataire(s) 

Beneficiaire et Agence d'execution 

Commentaire de 

l’Evaluateur 

Il faut s;assurer d’avoir une commission de marches composée de membres pluridisciplinaires. 
Ce qui n’est pas sûr. 

 

Originale C´est important de prêter plus d´attention au processus 

de réception des équipements et matériels acquis, afin 
que sa vérification permette de vérifier que la 

délivrance correspond à ce qu´on a voulu acquérir. 

Validation 

 

                 Sign-Off    
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Reformulation (Si 

applicable) 

 

Destinataire(s) 

Beneficiaire et Agence d'execution 

Commentaire de 

l’Evaluateur 

 

 

Originale En ce qui concerne les activités de formation, il est 

recommandé qu´elles soient priorisées en interne pour 

maximiser les ressources disponibles visant à couvrir 
le plus grand nombre de bénéficiaires. 

Validation 

 

                 Sign-Off    
 

Reformulation (Si 

applicable) 

 

Destinataire(s) 

Banque et Beneficiaire 

Commentaire de 

l’Evaluateur 

 

 

Originale Il est important d'améliorer la communication entre les 

agents des bénéficiaires des projets / activités qui se  
disputent le même résultat, afin de garantir une plus 
grande durabilité du projet. 

Validation 

 

                 Write-Off    
 

Reformulation (Si 

applicable) 

 

Destinataire(s) 

Beneficiaire 

Commentaire de 

l’Evaluateur Recommandation pas claire et pas facile à mettre en pratique  

 

Originale Il est important d'améliorer la coordination entre les 

partenaires car cela contribue à améliorer la qualité des 

informations et permet d'éviter des doublons, 
notamment. 

Validation 

 

                 Sign-Off    
 

Reformulation (Si 

applicable) 

 

Destinataire(s) 

Agence d'execution 

Commentaire de 

l’Evaluateur 
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Nouvelle 

recommandation 

 

Destinataire(s) 

Choisir destinataire(s) 

Commentaire de 

l’Evaluateur 

 

 

 

 

7. COMMENTAIRES SUR LA QUALITÉ DU RAP ET DU RESPECT DES DÉLAIS (PONCTUALITÉ) 
L’évaluation de la qualité sera basée sur tout ou une partie des critères indiqués en annexe et d’autres (le cas échéant): La qualité du RAP 
sera jugée très satisfaisante/exemplaires (4), satisfaisante (3), peu satisfaisante (2) ou très peu satisfaisante (1). Le respect des délais 
d’élaboration du RAP; jugé à temps (exemplaire = 4) ou en retard /pas satisfaisant (1). Le degré de participation de l’Emprunteur, cofinancier 
et du Bureau extérieur de la Banque (BE), noté comme: élevé/exemplaire (4), ou substantiel/significatif (3), ou modéré (2), ou négligeable 
(1).  
 

La qualité du RAP est satisfaisante (Notation 3). Il a été préparé 5 mois après la clôture du projet. 

Le RAP a bien décrit le degré de réalisation du projet avec les arguments documentés concernant les pertinences 

du projet, ses produits et ses effets. Le RAP a bien mis le point sur le taux de réalisation des principaux extrants.  

Ni l’implication de la Banque dans la phase préparatoire du projet, ni le système Suivi & Evaluation qui a été mis 

en place durant la réalisation n’ont été couverts par le RAP. 
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8. RÉSUMÉ DE L’ÉVALUATION 
Ceci est un résumé des notations du RAP et celles d’IDEV accompagné d’éventuelles raisons de désaccords/commentaires. Pour la dernière 
colonne, la section appropriée de l’examen du RAP devrait être rappelée pour éviter des discussions détaillées. Lorsque l’évaluateur n’est 
pas en mesure de valider la note du RAP pour un critère, une justification adéquate doit être fournie.  

 

Critères RAP 
Revue du 

RAP 
Raisons de désaccords/Commentaires 

PERTINENCE 4 4  

Pertinence de l’objectif de développement du 

projet 
4 4 

 

Pertinence de la conception du projet 3 3  

EFFICACITE 2 2  

Objectif de développement (OD) 2 2     

EFFICIENCE 3 3  

Respect du calendrier 2 1 La réalisation du projet était prévue pour 36 

mois à partir de la date d’entrée en vigueur 

du financement en mai 2013. Toutefois, le 

projet a été objet de 5 prorogations (la 

dernière en janvier 2020) qui se sont 

traduites par une période totale de 78 mois. 
Le rapport entre délai d’exécution 

prévisionnel et délai réel d’exécution est 

0,46 

Efficience de l’utilisation des ressources 3 3  

Analyse coût -bénéfice N.A. N.A.  

État d’avancement de l’exécution (IP) 3 3  

DURABILITÉ 2 2  

Viabilité financière 2 2  

Durabilité institutionnelle et renforcement des 

capacités 
3 3   

Appropriation et durabilité des partenariats 2 2  

Durabilité environnementale et sociale    

NOTE GLOBALE DE L’ACHÈVEMENT 

DU PROJET 
3 3 Satisfaisant 

Performance de l’Emprunteur: 3 3  

Performance de la Banque: 3 3  

Performance des autres parties prenantes 2 2  

Qualité du RAP:  3 Satisfaisant 
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9. PRIORITÉ POUR DES FUTURES TRAVAUX D’ÉVALUATION : RAPPORT 

D’ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET, ÉVALUATION D’IMPACTS, 

REVUES PAYS/SECTEUR OU ÉVALUATIONS THEMATIQUES :     

         

- Le projet s’inscrit dans une série et est adapté pour une évaluation en groupe        

- Le projet est un cas de réussite        

- Haute priorité pour une évaluation d’impact  

- L’évaluation de performance est nécessaire pour des revues par secteur/pays  

- Haute priorité pour une évaluation thématique ou spéciale (pays)  

- Le REPP est nécessaire en raison d’une validation incomplète des notations.  

 
Principaux domaines d’intérêt dans les futurs travaux d’évaluation: 

a) Évaluation de performance nécessaire pour des revues sectorielles/pays 

b) Évaluation groupée (opérations d’appui institutionnel) 

c) Évaluation sectorielle (appui budgétaire ou réforme dans la gestion des finances publiques) 

 
Action de suivi par OPEV: 
Identifier des opérations du même groupe ou du même secteur ; organiser un travail ou une mission 

de consultation permettant les travaux a), b) ou/et c). 

 

Vérification par le  Chef de Division                                                        Approbation du Directeur  
 

 

 

 

 

 
Sources de données pour la validation: 

 Chargé du projet/Personnel de la Banque interviewé/contacté (en personne, par téléphone  

ou par courriel) 

 Documents/rapports et base de données  

 

Pièce jointe:  

 Fiche de validation des notations de performance de la Note de revue de RAP. 

 Liste de documents de référence  
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Appendice  

 
 

NOTE D’EVALUATION DU RAPPORT D’ACHEVEMENT DE PROJET 
(RAP) 

Validation des notations de performance du RAP  
 
Echelle de notation du RAP: 

 

Note Explication 
4 Très satisfaisant  
3 Satisfaisant  
2 Insatisfaisant  
1 Très insatisfaisant  

UTS Incapable de noter 
NA Sans objet 

 
 

Critères Sous-critères 
Note 

du 
RAP 

Valida

tion 
OPEV 

Justification /Commentaires 

PERTINENCE Pertinence de l’objectif 

de développement du 

projet (OD) pendant la 
période d’exécution  

4 4 

La formulation des objectifs de développement du 

PAGEF et la méthodologie pour sa mise en œuvre 

s’alignaient avec les quatre domaines stratégiques 

d´intervention nationale auxquels le gouvernement a 

donné une attention particulière en 2012 à travers la 

DSRP II 2012-2016 

Les axes établis dans le projet sont également en ligne 

avec la stratégie de la Banque pour le pays (DSP 

2012-2016) approuvée en juin 2012 en général et le 

pilier « renforcement des capacités institutionnelles et 

des ressources humaines » en particulier, ainsi que le 
Plan d’action de la gouvernance de la Banque dans les 

Etats fragiles (GAP 2008-2012) et le Cadre 

stratégique et plan d’action pour la gouvernance (GAP 

II) 2014-2018. 

 

Pertinence de la 

conception du projet (de 
la phase d’approbation à 

la phase de clôture)  

3 3 

Le PAGEF a été conçu pour promouvoir le 

renforcement des capacités humaines et 

institutionnelles. Les solutions prévues comprenaient 

le partage d'expériences et connaissances, la 

formation, la mise en place des meilleures pratiques, 

la création de cadres réglementaires et l'achat 

d'équipements informatiques. 

Les solutions techniques retenues pour les 

formations tiennent compte du caractère fragile du 

pays et visent par conséquent à assurer une 

continuité dans le transfert effectif des 

connaissances. 

 



 

Page 22 of 30 
 

Critères Sous-critères 
Note 
du 

RAP 

Valida
tion 

OPEV 
Justification /Commentaires 

 
  

 

NOTE GLOBALE DE PERTINENCE 
4 4 Moyenne 3,5 arrondie à 4 

EFFICACITÉ* Niveau de réalisation des Effets  

 

Effet1 : La planification 

stratégique et la gestion 

des finances publiques 

sont améliorées 

2 2 

i. Perspective pluriannuelle dans la planification 

budgétaire et de la politique des dépenses 50% ;  

ii. Composition du budget approuvé comparé à 

l’exécution budgétaire 50% ; 

iii. Efficacité dans la mobilisation des ressources 

domestiques 0% ;   

iv. Régularité et respect des délais des opérations de 

rapprochement des comptes 50%. 

 

Effet2 : Amélioration de la 

redevabilité publique et de 

la transparence dans la 

gestion du secteur pétrolier 

2 2 

i. Efficacité de l'audit interne 100% ;  

ii. Qualité et ponctualité des états financiers annuels 

50% ;  

iii. Etendue, nature et suivi des recommandations de 

l'audit externe 50% ;  

iv. Examen législatif des rapports d'audit externe 0%;   

v. Conformité du pays à l’ITIE 100%. 

 

Effet3 : L’environnement 

du secteur privé est plus 

propice à la diversification 

de l’économie 

2 2 

i. Baisse du coût de l’insularité sur les transports, 

l’énergie et les télécommunications N.A; et  

ii. Augmentation du taux d’occupation moyen des 

hôtels 100% 

Niveau de réalisation des produits 

Produit 1 : La planification 

stratégique et la gestion 

des finances publiques 

sont améliorées 

 3 3  

i. Application de l’informatique pour le suivi et 

évaluation des Politiques Publiques ; 100% 

ii. Elaboration de rapports sur la mise en œuvre du 

DSRP II réalisé 100% 

iii. Elaboration de Cadre budgétaire à moyen termes 

(CBMT) 100% 

iv. Interconnexion des DAF au système de gestion 

des finances publiques SAFE 100% 

v. Nombres de DAF formés en gestion des finances 

publiques 100% 

vi. Elaboration du plan d’actions d’optimisation des 

recettes fiscales 0% 

vii. Nombre d’agents des administrations fiscales 

formés 100% 

viii. Elaboration du compte général de l’Etat (CGE) 

100% 
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Critères Sous-critères 
Note 
du 

RAP 

Valida
tion 

OPEV 
Justification /Commentaires 

Produit 2 : La redevabilité 

publique et la transparence 

dans la gestion du secteur 

pétrolier sont améliorées 

3 3 

i. Elaboration de manuels sur les procédures d’audit 

(audit à la Cour des comptes et à l'IGF) 100% 

ii. Elaboration d’avis de conformité sur les CGE 

100%  

iii. Elaboration d’une stratégie d'amélioration des 

audits de la Cour des comptes 100% 

iv. Elaboration de textes organiques sur la 

responsabilité financière 100% 

v. Nombre de parlementaires formés à l’examen des 

projets de lois de finances et aux rapports 

d’exécution budgétaire 0% 

vi. Elaboration d’une étude sur le cadre institutionnel 

de régulation et de gestion du secteur pétrolier 

100% 

vii. Disponibilité des rapports (ITIE 2014 à 2017) 

100% 

 
Produit 3 : Amélioration du 

cadre règlementaire des 

secteurs clés de l’économie 

(télécommunication ; énergie; 

transport ; commerce) 

3 3 

i. Elaboration d’un modèle de coût et d’une étude 

tarifaire dans les télécommunications (AGER) 

100% 

ii. Réalisation d’une cartographie du réseau 

électrique (EMAE) 100% 

iii. Formation d’agents de l’INAC et de l’ENASA 

100% 

iv. Opérationnalisation d’un centre médiation et 

d’arbitrage des conflits commerciaux 50% 

 

Produit 4 : Promotion du 

secteur privé, notamment 

les activités du secteur du 

tourisme 

3 3 

vii. Elaboration d’une stratégie de développement du 

secteur privé 100% 

viii. Renforcement des capacités en matière de 

promotion du tourisme 0% 

ix. Renforcement des capacités des petits opérateurs 

du secteur du tourisme 100% 

x. Mise en place d’un mécanisme de financement 

des activités du secteur du tourisme 100% 

xi. Restructuration de l’organe de gestion du système 

de paiement SPAUT 100% 

xii. Appui à la Banque Centrale pour la mise en place 

du système de paiement international 100% 

Notation  l’Objectif de Développement (OD) 

Objectif de 

Développement 
2 2 

 

NOTE DE L’OBJECTIF 

DE DÉVELOPPEMENT 
2 2 
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Critères Sous-critères 
Note 
du 

RAP 

Valida
tion 

OPEV 
Justification /Commentaires 

Degré de couverture des bénéficiaires 

Bénéficiaire1 N.A. N.A. 
Les activités du Projet devaient concerner le 

personnel administratif, les parlementaires, le secteur 

privé et la société civile de l’ensemble du territoire.  

Les structures bénéficiaires étaient regroupées au 

sein des Ministères des Finances, du Plan, de la 

Justice, du Tourisme, des Infrastructures et de 

structures d’accompagnement du secteur privé. 

Le RAP confirme qu’en général tous les 
bénéficiaires prévus à l’évaluation ont pu bénéficier 

des effets du projet. Le pourcentage des femmes 

n’est pas spécifié. 

Bénéficiaire2 N.A. N.A. 

Effets imprévus ou additionnels (positifs ou négatifs non pris en compte dans la cadre 

logique) et leur niveau d’impact sur le projet (élevé, moyen, faible) 

Développement 
institutionnel 

N.A. N.A. 

Le RAP souligne l´impact négatif et élevé de la non-

conclusion de l´activité concernant le développement 

d´une nouvelle solution informatique, fondée sur une 

plateforme web pour la direction des Impôts.  

La revue ne valide la proposition du RAP car il ne 

s’agit pas d’un effet imprévu additionnels du projet, 

mais de problèmes d’exécution 

Genre N.A. N.A. 

Environnement & 

Changements 
climatiques  

N.A. N.A. 

Réduction de la pauvreté N.A. N.A. 

Développement du 

secteur privé 
N.A. N.A. 

Intégration régionale N.A. N.A. 

Autres (à spécifier) N.A. N.A. 

NOTE GLOBALE DE L’EFFICACITÉ 
2 2 

 

EFFICIENCE  

Respect des délais (en se 
collant à la date initiale 

de clôture) 

2 2 

La durée initiale de mise en œuvre du projet était 

prévue sur 36 mois (à compter de la date de mise en 

vigueur du financement en mai 2013) et le réel s’est 

fait sur 78 mois. Le projet a été objet de 5 prorogations 

(la dernière en janvier 2020). 

Le rapport entre délai d’exécution prévisionnel et 

délai réel d’exécution est 0,46 

 

Efficience de 
l’utilisation des 

ressources 

3 3 

Sur la base des produits réalisés et selon le RAP, le 

pourcentage moyen de la réalisation matérielle des 

produits du CLAR financés par toutes les sources est 

88% pour un taux d’engagement de 98%, soit un 

rapport entre la valeur médiane du taux de réalisation 

physique des produits du projet et le taux 

d’engagement de 0,90. 
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Critères Sous-critères 
Note 
du 

RAP 

Valida
tion 

OPEV 
Justification /Commentaires 

Taux de rentabilité 

économique (à préciser 
si applicable) 

N.A. N.A. 

 

État d’avancement de 

l’exécution (à partir de 
l’EER actualisé) 

3 3 

Le bilan du fonctionnement de l´équipe de gestion est 

positif, compte tenu des résultats du projet et 

l´évaluation satisfaisante que la BAD fait de son 

exécution du projet, en termes de réalisations, mais 

aussi de procédures d´acquisition, gestion financière 

et suivi, suivant les dispositions des accords de 

financement.  

Le rapport EER de juin 2017, joint au RAP, attribue 3 

à la notation globale de l’état d’exécution (EE). 

Autres critères (à 

spécifier) 

   

NOTE GLOBALE DE  L’EFFICIENCE  
3 3 

 

DURABILITÉ 

Viabilité financière 2 2 

Le besoin de systèmes d´administration, le 

développement de softwares spécifiques et l´ 

interconnexion avec les systèmes existants exigeront 

des investissements importants, et, si cela ne se 

produit pas, ils peuvent compromettre les 

investissements déjà effectués 

Il convient donc de rappeler l´importance de garantir 

une capacité financière de l´Etat pour répondre à ces 

besoins, d´autant plus que le risque de détérioration 

de l´environnement macroéconomique associé à une 

réduction de l´aide extérieure subsiste. 

 

Durabilité 

institutionnelle et 
renforcement des 

capacités 

3 3 

Le risque d´instabilité gouvernementale est 

permanent et la restructuration de l´organisation du 

gouvernement peut influencer les activités 

développées par les entités du projet. D´ailleurs, le 

remplacement de dirigeants et responsables 

intermédiaires en raison de changements de 

gouvernements peuvent certainement mettre en péril 

la maintenance des réalisations et des avantages 

obtenus. 

Pour cette raison les autorités nationales sont invitées 

à faire tout leur possible pour minimiser ces risques, 

afin que le pays continue de recevoir l'attention de la 

communauté internationale pour que celle-ci 

maintienne ainsi son soutien de façon à garantir que 

les évolutions déjà enregistrées ne subissent pas de 

revers irrécupérables. 
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Critères Sous-critères 
Note 
du 

RAP 

Valida
tion 

OPEV 
Justification /Commentaires 

Approbation et 

durabilité des 
partenariats 

3 3 

La bonne participation et l´engagement des entités 

bénéficiaires qui ont participé au projet et qui 

certainement maintiennent l´intérêt à poursuivre avec 

des projets identiques. 

À noter également que le Projet a été porteur d’une 

importante collaboration externe avec l´Université du 

pays qui s´est engagée dans l´organisation et la 

réalisation de plusieurs activités formatives. Cette 

collaboration doit se maintenir jusqu´au moment de 

la constitution et installation d´un organisme de 

formation spécialement dédiée à la formation des 

cadres dirigeants, techniciens et personnel d’appui de 

l´administration publique. 

 

Durabilité 

environnementale et 

sociale 

N.A. N.A. 

 

* La notation du volet efficacité est obtenue à partir de la notation de l’OD du tout dernier EER (Voir note d’orientation sur 

l’EER). 

L’appréciation des produits et effets se fera en termes de progrès réalisés vers les cibles et la note globale de l’OD est déterminée 

en combinant les notations établies pour les effets et les produits suivant la méthodologie définie dans la note d’orientation de 

l’EER. Il est donnée : Très satisfaisant (4), Satisfaisant (3), Insatisfaisant (2) et Très insatisfaisant (1). 

 
 

Critères Sous-critères Note 
du 

RAP 

Valida
tion  

OPEV 

Justification  

PERFORMANCE 

DE LA BANQUE  
Identification proactive et 

résolution des problèmes 

rencontrés aux différentes phases 

du cycle du projet 

3 3 Le RAP n’a pas couvert le rôle de la 

Banque dans la préparation du projet.  

Neuf missions de supervision du projet ont 

été effectuées  

En ce qui concerne les procédures de la 

BAD, Le RAP considère que les processus 

de paiement étaient lents, soit pour le 

paiement direct aux prestataires de 

services, soit pour les décaissements au 

profit du compte spécial du PAGEF. Des 

coûts non négligeables liés à l’envoi des 

demandes de décaissements en support 

papier et originel par DHL ont été aussi 

pointés du doigt. 

Prise en compte des leçons tirées 

des opérations précédentes dans la 

conception et l’exécution 

3 3 

Participation des parties prenantes 

pour renforcer l’appropriation 
3 3 

Renforcement des exigences 

fiduciaires et de sauvegarde 
3 3 

Conception et mise en œuvre du 

système de suivi-évaluation 
3 3 

Qualité de la supervision de la 

Banque (dosage des compétences 
des équipes de supervision, etc) 

3 3 

Promptitude des réponses aux 

requêtes 
3 3 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE LA 

BANQUE 
3 3 

 

Qualité de la préparation et de 

l’exécution  
3 3 
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PERFORMANCE 

DE 

L’EMPRUNTEUR 

Conformité aux engagements, aux 

accords et aux sauvegardes 
3 3 

Selon le rapport EER de juin 2017, la 

performance du projet en termes de respect 

des clauses a été jugée très satisfaisante. 

Aussi, le projet a réalisé de bonnes 

performances en matière de passation des 

marchés. La performance du projet en 

matière d’audit a été jugée satisfaisante. 

Également, la gestion financière du projet 

est jugée relativement bonne au regard des 

rapports d’audit. Il y’a eu, cependant, une 

instabilité concernant le spécialiste en 

suivi-évaluation.  

  

Mise à disposition en temps 

opportun de la contrepartie  
3 3 

Réactivité aux recommandations 

de supervision 
3 3 

Mesures prises pour assurer la 

durabilité du projet  
3 3 

Respect du calendrier de 

préparation des requêtes 

3 3 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE 

L’EMPRUNTEUR 
3 3 

 

PERFORMANCE 

DES AUTRES 

PARTIES 

PRENANTES 

Respect des délais de 

décaissement des cofinanciers 
2 2 

Le RAP a évalué les intervenants officiels 

dans le projet. Il n’a donné aucune 

information sur la performance des 

prestataires de services. 

En effet, le RAP a constaté des retards liés 

aux difficultés des procédures 

d´acquisition à cause du contexte de forte 
dépendance externe du pays vis-à-vis aux 

achats de biens et services. 

Il s’est vérifié aussi l´absence de 

compétences techniques des bénéficiaires 

dans la préparation des TdR. Le recours à 

l’assistance technique pour la préparation 

des TdR a été utilisé parfois, avec des 

implications financières dans le budget du 

projet. 

Fonctionnement des mécanismes 

de collaboration  
2 2 

Qualité du dialogue politique des 

cofinanciers (seulement pour les 

OAP) 

N.A. N.A. 

Qualité du travail des prestataires N.A. N.A. 

Réactivité aux demandes des 

clients 

N.A. N.A. 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DES AUTRES 

PARTIES PRENANTES 
2 2 

 

La notation globale est donnée par: Très satisfaisant, Satisfaisant, Insatisfaisant et Très insatisfaisant.  

 

(i) Très satisfaisant (TS) : 4 
(ii) Satisfaisant  (S) :   3 

(iii) Insatisfaisant  (I) :   2 

(iv) Très insatisfaisant (TI): 1 
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CONCEPTION,  MISE EN ŒUVRE ET UTILISATION DU SUIVI ET ÉVALUATION 

(S&E) 

 

Critères Sous-critères 
Validation  

OPEV 
Justification/Commentaires 

CONCEPTION 

DU S&E 

Système de S&E en place, clair, 

adéquat et réaliste 
N.A. D’après le REP, la CEP devait définir les 

mécanismes de suivi-évaluation avec l’appui 

de l’Assistance technique. A cet effet, les 

indicateurs de suivi des activités, les produits 

et les effets du projet ont été affinés. La CEP 

devrait produire des rapports trimestriels sur la 

mise en œuvre du projet. Quant à la Banque, 

elle avait à des supervisions périodiques, à 

raison d’au moins deux par an et une revue à 

mi-parcours pour évaluer les performances 

d’exécution du Projet. 
La revue est incapable d’évaluer la 

performance du système Suivi-Evaluation qui 

a été mis en place lors de la réalisation du 

projet. Le RAP n’a pas couvert cette section. 

Le rapport sur l’état d’exécution et sur les 

résultats (EER) du 6 Juin 2017 indique la 

faiblesse dans le suivi évaluation et propose 

comme mesures correctives le recrutement 

d’un nouvel expert en suivi évaluation  

 

Les indicateurs de suivi et le plan de 

suivi ont été dûment agrées 
N.A. 

Existence d’indicateurs désagrégés 

selon le genre 
N.A. 

Les données de référence ont été 

disponibles ou collectées durant la 

conception 

N.A. 

Autres à préciser N.A. 

NOTE DE LA CONCEPTION DU S&E 
 

MISE EN 
ŒUVRE DU 

S&E 

La fonction S&E est adéquatement 
pourvue de personnel et équipée 

N.A. 

NOTE DE LA MISE EN ŒUVRE DU S&E  
 

UTILISATION 

DU S&E  

L’emprunteur a utilisé les 

informations de suivi pour la 

décision 

N.A. 

NOTE DE  L’UTILISATION 
  

NOTATION GLOBALE  DE LA PERFORMANCE 

DU S&E 

Revue incapable 

de valider 
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EVALUATION DE LA QUALITE DU RAP 

 

Critère 
RAP-EVN  

(1-4) 
Justifications/Commentaires 

QUALITE DU RAP 

1. Degré et qualité de l’exhaustivité des éléments de 
preuves et de l’analyse du RAP pour étayer les 

notations des différentes sections. 

3 
Le RAP a bien décrit le degré de réalisation des 

produits et des effets      

2. Degré d’objectivité des notes d’évaluation du RAP.  
3 Le RAP a été objectif pour les notes d’évaluation 

3. Degré de cohérence interne des notations 

d’évaluation du RAP ; inexactitudes ; 

incohérences (dans les différentes sections) entre les 

textes et les notations ; cohérence entre la note globale 

et les notations des différentes composantes.  

3 
La revue a noté une cohérence interne des notations 

d’évaluation du RAP.    

4. Degré d’identification et d’évaluation des facteurs 

clés (internes et exogènes) et des effets inattendus 

(positifs et négatifs) ayant affecté la conception et la 

mise en œuvre. 

2 

Le RAP a mentionné un effet imprévu additionnel 

que la revue n’a pas validé n car il ne s’agit pas 

d’un effet imprévu additionnel du projet, mais de 

problèmes d’exécution 

5. Adéquation du traitement des mesures de 

sauvegarde, des questions fiduciaires, de l’alignement 

et de l’harmonisation. 
2 

Le RAP n’a pas traité l’implication de la Banque 

dans la phase préparatoire du projet. 

Il n’a couvert le système S&E. 

6. Degré de solidité des processus de génération et 

d’analyse des données (y compris les taux de 

rentabilité) en appui à l’évaluation du RAP. 

N.A. N.A. 

7. Adéquation globale de l’accessibilité des éléments 

de preuves (à partir du RAP, y compris les annexes et 
les autres données fournies). 

4 

Des rapports EER ont été joints au RAP. 

Il a été confirmé que les parties prenantes du 

projet s’étaient conformées aux engagements.  

8. Dans quelles mesures les enseignements tirés (et les 

recommandations) sont clairs et fondés sur 

l’évaluation du RAP (éléments de preuve et analyse). 

3 
Le RAP a mentionné des enseignements et des 

recommandations intéressantes. 

9. Degré de clarté et d’exhaustivité globale du RAP.  
3 Globalement, le RAP a été clair 

Autres (à spécifier)   

NOTE SUR LA QUALITE DU RAP  
3 Satisfaisant 

Conformité du RAP avec les directives (RAP/OM ; IDEV) 

1. Délais de livraison du RAP (A temps = 4; en retard 

= 1) 
4 

Le RAP a été préparé 5 mois après la clôture du 

projet. 

2. Degré de participation de l’Emprunteur, du Co-

financier et du Bureau Extérieur dans la préparation 
du RAP *** 

4 
Le Département a participé à la préparation du 

RAP 

3. Autres aspects (à spécifier)   

Note sur la conformité du RAP  
4 Exemplaire 

*** Noté Élevé/exemplaire (4), ou substantiel/significatif (3), ou modéré (2), ou négligeable (1) 
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Sigles et abréviations 

 

 

AGER  Autorité générale de regulation 

CDMT  Cadre de dépenses à moyen terme 

CGE   Compte Général de l’Etat () 

DSRP II Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté de seconde génération 

ENASA Société Nationale des Aéroports et de la Sécurité Aérienne 

FEF  Facilité en faveur des États Fragiles  

PEFA Public Expenditure and Financial Accountability (Revue des dépenses publiques et 

de la responsabilité financière) 

INAC  Institut national de l’aviation civile 

INIC  Instituto de Inovação e Conhecimento (Institut National de l’Innovation et de la 

Recherche) 

ITIE  Initiative pour la transparence des industries extractives 

SAFE  Sistema de Administração Financeira do Estado (Système intégré de gestion des 

finances publiques) 

 

 

 

Liste des documents de référence 

 

 Projet d’Appui à la Gestion Economique et Financière – (PAGEF), São Tomé e Príncipe 

RAP, BAD – Mai 2020 

 Projet d’Appui à la Gestion Economique et Financière – (PAGEF), São Tomé e Príncipe 

REP, BAD – Décembre 2012 

 Document de Stratégie Pays 2012-2016, São Tomé e Príncipe, Juin 2012 

 5 rapports EER 2013-2017 

 Lettre Accord FEF 

 Protocol Accord FAD 


